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RAPPORT PLA19-08 
 
Réunion ordinaire du Conseil 
 

2019-02-26 

TITRE : Recommandation de la gestion pour la création de la zone de fréquentation de 
l’é.s.p. Barrhaven Sud 

 
BUT : Présenter aux membres, pour décision, la recommandation de la gestion suite 

aux consultations des communautés scolaires des é.s.p. Omer-Deslauriers, 
Maurice-Lapointe et Gisèle-Lalonde afin de déterminer le secteur de 
fréquentation de la nouvelle é.s.p. Barrhaven Sud 

 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
 
Le 27 novembre 2018, le Conseil a approuvé des résolutions mandatant la gestion à 
procéder aux consultations menant à l’établissement des secteurs de fréquentation pour 
la nouvelle é.s.p. Barrhaven Sud. 
 
ÉTAT ACTUEL : 
 
En conformité avec l’INS09-DA2, la gestion a rencontré les communautés scolaires via 
deux consultations publiques tenues le 30 janvier 2019 à l’é.é.p. Michaëlle-Jean et le 31 
janvier 2019 à l’é.é.p. Michel-Dupuis. Pendant la période de consultation, la gestion a 
aussi incité les communautés scolaires à participer à un sondage disponible sur le site 
Internet de la nouvelle école afin d’obtenir leur rétroaction sur les secteurs proposés. Le 
sondage a obtenu 69 réponses en ligne et 7 réponses en personne lors des 
consultations publiques, alors que 4 courriels ont été reçus au sujet des secteurs de 
fréquentation proposés. 
 
L’ANNEXE A présente le secteur de fréquentation proposé par la gestion pour la 
nouvelle é.s.p. Barrhaven Sud. 
 
CONCLUSION : 
 
La gestion recommande que le secteur de fréquentation de l’é.s.p. Barrhaven Sud 
corresponde généralement aux secteurs de fréquentation des é.é.p. Michaëlle-Jean et 
Michel-Dupuis, tel que proposé au Scénario B, pour les raisons suivantes : 
 

 Un secteur de plus petite taille ne permet pas la masse critique d’élèves et 
d’enseignants pour assurer l’offre d’une variété de cours et de programmes 
spécialisés, tel qu’envisagé pour la vocation pédagogique de l’école ;  

 Un secteur de plus grande taille engendre des craintes que l’école sera 
surpeuplée trop rapidement en raison de la croissance démographique attendue 
au sud d’Ottawa ; 

 Le scénario B présente une option équilibrée considérant les critères d’évaluation 
établis dans l’étude préliminaire de création d’un secteur de fréquentation 
scolaire ; 



 2 de 2 PLA19-08 

  

 Il est souhaitable de calquer le secteur de fréquentation d’une école secondaire 
selon les secteurs de ses écoles nourricières ; 

 Selon les réponses du sondage, les communautés incluses dans le Scénario B 
(notamment Findlay Creek) désiraient majoritairement être dans le secteur de 
fréquentation de la nouvelle école ;  

 Selon les réponses du sondage, les communautés additionnelles incluses dans 
le Scénario C (notamment Richmond) désiraient être exclues du secteur de 
fréquentation de la nouvelle école ; 

 Il est souhaitable de délimiter l’extrémité nord du secteur au sud de la ceinture 
verte afin de respecter les bordures communautaires naturelles et maintenir une 
population étudiante viable à l’é.s.p. Omer-Deslauriers. 

 
 

 
RECOMMANDATIONS : 
 

QUE soit reçu le rapport PLA19-08 portant sur la création du secteur de 
fréquentation de l’é.s.p. Barrhaven Sud. 

 
QUE soit retenu et présenté au public le secteur de fréquentation proposé 
par la gestion pour l’é.s.p. Barrhaven Sud, tel que proposé à l’annexe A 
(scénario B) du rapport PLA19-08, à compter de l’année scolaire 2020-2021. 
 

 

 
INCIDENCES FINANCIÈRES ET AUTRES    ÉCHÉANCE 
         
Sans objet Mise en œuvre à partir du 

début de l’année scolaire 
2020-2021 

 

 
 
 
 
Surintendant des affaires,  

 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
  Stéphane Vachon 
 
 

 
Directrice de l’éducation et   
secrétaire-trésorière, 
  

 
 
 
____________________________________ 
      Édith Dumont 



  

  

ANNEXE A – Secteur proposé – Scénario B 

 

 



  

  

ANNEXE A – Secteur proposé – Scénario B (suite) 

 



  

  

ANNEXE A – Secteur proposé – Scénario B (suite) 

 


